


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Chartwell Monastère d’Aylmer :  

environnement majestueux, 

personnel chaleureux !  

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1999 

Située dans le Vieux-Aylmer, au cœur d’un 

quartier patrimonial, la résidence pour retraités 

Chartwell Monastère d’Aylmer vous propose 

un style de vie actif dans le cadre convivial 

et chaleureux d’un ancien monastère. Cette 

résidence offre une gamme de soins évolutifs, 

convenant aux personnes autonomes et semi-

autonomes. Vous y trouverez également un 

centre de soins sécurisé et adapté pour les aînés 

vivant avec des troubles cognitifs. 

Chez Chartwell Monastère d’Aylmer, entre la ville 

et la nature, vous bénéfciez du cadre idyllique 

de nos espaces naturels et de la proximité des 

divers services et commerces, dans un quartier 

offrant une belle richesse d’histoire, de culture et 

de loisirs. Des activités et des services variés et 

adaptés aux besoins de tous les résidents sont 

également offerts, afn que chacun puisse profter 

de sa retraite en toute tranquillité d’esprit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

À la résidence Chartwell Monastère d’Aylmer, 

vous trouverez un esprit authentique dans 

la richesse architecturale et l’atmosphère 

chaleureuse des lieux. Dès votre arrivée, vous 

serez charmés par le magnifque hall d’entrée 

et son foyer, ainsi que par le raffnement des 

boiseries, la splendide verrière avec vue 

imprenable sur la cour intérieure et le salon 

Outaouais nouvellement rénové. Une variété 

d’aires communes permet à nos résidents de 

rester actifs et de profter de services offerts 

sur place : un salon de coiffure, une salle de 

cinéma, une bibliothèque, une pharmacie et 

une piscine intérieure. Les résidents peuvent 

également prendre l’air dans les magnifques 

jardins et aires extérieures, ou encore 

s’aventurer à pied vers la réputée marina 

d’Aylmer. Enfn, la magnifque chapelle, joyau 

de la résidence, les invite au recueillement ou 

à des célébrations eucharistiques. 

Consultez notre brochure d’entreprise 
pour en savoir plus sur les repas, 
les activités et les services de soins 
personnalisés. 



 

 

FICHE D’INFORMATION 

DANS LE QUARTIER 

� Épicerie(s) � Restaurant(s) � Café(s) 

� Pharmacie(s) � Clinique médicale � Lieu de culte 

� Centre commercial � Banque(s) � Marina 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Programmes d’activités � Exercice � Jardinage 
sociales et récréatives � Spectacles sur place � Yoga 
� Sorties à l’extérieur* � Performances musicales � Séances de zoothérapie 
� Billard 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié � S alle à manger de � Repas pour invités* 
style restaurant � Menu à la carte � Collations fraîchement 
� Soupers thématiques* préparées 

SERVICES DE SOINS 

�  Aide aux activités de � Infrmière sur place � Médecin en visite* 
la vie quotidienne* � Pharmacie � Podiatre en visite* 
� Infrmière sur appel 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger � Salle de cinéma � Piscine 

� Salle d’activités � Salle multifonctionnelle � Dépanneur/pharmacie* 

�  Salle de conditionnement � Bibliothèque � Chapelle 
physique 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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CHARTWELL MONASTERE D’AYLMER 

161, rue Principale, Gatineau, QC  J9H 7H4 • 819 815-8854 




